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Le carnet de bord de Denis Öztorun

Retrouvez l’édito du maire sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito40

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir

À l’agenda 
du Maire
Mercredi 2 juin
Réunion avec les parents élus au 
conseil des parents des centres de 
loisirs et dans les conseils d’école.

Mercredi 9 juin
Meeting d’athlétisme sur notre piste 
récemment révovée.

Mardi 15 juin
Signature des conventions de la Bourse 
aux permis de conduire.

Dimanche 20 juin
1er tour des élections départementales 
et régionales.

Jeudi 24 juin 
Rendez-vous avec le SIPPEREC sur 
l’enfouissement des réseaux aériens. 

Dimanche 27 juin
2e tour des élections départementales 
et régionales.  

L’édito vidéo

Le maire aux côtés des enfants et des parents pour gagner les moyens suffisants 
à la réussite éducative. (Lire aussi page 22)

Fabien Noailles

Beaucoup d’activités redémarrent 
mais la vigilance Covid s’impose toujours  
Ce mois de juin, vous me verrez participer à plusieurs initiatives longtemps 
suspendues, en matières culturelle, sportive, de lien social. J’assure aussi nos 
traditionnelles visites de quartiers, important moment d’échanges élu·e·s/ 
habitant·e·s dans la proximité, de même que les visites des commerces de 
proximité en zone d’habitation, dont certains ont été lourdement affectés 
par la crise. Je ne manquerai pas d’aller saluer les agents communaux et 
personnels médicaux mobilisés sur notre centre de vaccination dont ce sera 
le mois le  plus actif, ouvert maintenant sur rendez-vous à toute la population 
adulte sans condition d’âge. Notre centre administre exclusivement des 
vaccins Pfizer. J’invite toutes celles et ceux qui souhaitent être vacciné·e·s à 
prendre rendez-vous sans tarder selon les modalités précisées dans ma 
lettre distribuée en même temps que ce magazine. D'autant qu'à compter du 
21  juillet, le centre n'enregistrera plus de rendez-vous.

L’année des solidarités, c’est du concret
C’est au début de ce mois que j’aurai plaisir à signer les conventions de 
la bourse au permis avec des jeunes ou des demandeurs d’emploi de 
longue durée. C’est une belle initiative instaurée pendant les mandats 
de Patrick Douet. Non seulement nous la poursuivons mais, dans le cadre 
de l’année des nouvelles solidarités nous l’étendons à davantage de 
bénéficiaires. Et je rendrai aussi visite à l’auto-école solidaire que nous 
venons d’aider à s’installer.

La Médiathèque a 20 ans
Enfin parmi les initiatives culturelles, nous célébrons les 20 ans de 
la Médiathèque Bernard-Ywanne. Un bel équipement voulu par la 
Municipalité, que beaucoup nous envient, avec des pratiques qui inspirent 
aujourd’hui l’ensemble du réseau des médiathèques territoriales. Elle est 
située maintenant dans un quartier rénové et paysagé, juste en face de 
notre centre d’art ouvert en 2019. À Bonneuil-sur-Marne, la Culture, c’est 
pour toutes et tous !
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Danse verticale 

« C’est très 
original de 
voir la ville 
depuis le ciel »

Du 13 au 16 mai, quelque 80 Bonneuillois 
ont expérimenté la danse verticale, au cœur 
de la cité Fabien qui fait l’objet d’un vaste 
programme de rénovation urbaine. Une 
animation insolite hissée par la compagnie 
Retouramont, en partenariat avec la MJC, la 
Ville, Valophis et la Drac. 

« On offre une nouvelle perception de la ville. 
On sort du confinement, on se retrouve enfin 

dans sa ville, sous un point de vue différent 
pour une reprise de possession de l’espace. La 
Ville n’est plus une limite mais une ouverture, un 
espace d’expression », explique Fabrice Guillot, 
chorégraphe de la compagnie, entre deux conseils 
avisés aux Bonneuillois. « L’idée est de vivre le 
quartier à travers son paysage, ses arbres, son bâti, 
les appréhender sous des angles différents. Il s’agit 
de voir son quartier autrement, par le corps, par 
les sens ; faire récit, habiter la mémoire du quartier 
avec cette implication physique », complète Olivier 
Gardelli, directeur de la MJC. Une aventure haute 
en émotions pour les Bonneuilloi·e·s. « On peut 
faire plein de figures. On peut voler en quelque 
sorte  »,  a confié Jahys, 9 ans. « C’est très original 
de voir la ville en vertical. Elle est plus belle  », 
ont apprécié Lilas et Ambre, 15 et 16 ans. Noël, 
63 ans, s’est réjoui de « ce nouveau souffle de vie 
de la ville » et de cette incroyable « sensation de 
s’approcher des nuages, du ciel. » 

Karima Nasli-Bakir

Toufik Oulmi

Retrouvez le film sur : https://bit.ly/3i0hg89 
Fabrice, Olivier, Nathalie, Isabelle et Stéphane de la 
Compagnie Retouramont vous donnent rendez-vous 
les 7 et 22 juillet pour leurs spectacles Environnement 
vertical et Jeux d’échelle, au cœur de la cité Fabien. 
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Le 28/05
UNE PLAQUE POUR LES 150 ANS DE LA COMMUNE 
Ce vendredi, la Ville de Bonneuil rendait hommage à la Commune de Paris pour son 150e 
anniversaire. Le maire Denis Öztorun et son adjointe déléguée à la mémoire, Hafsa Al-
Sid-Cheikh, ont inauguré une plaque commémorative, rue de la Commune, à côté de la 
médiathèque. Plaque illustrée par une œuvre de l’artiste Ernest Pignon-Ernest. 
Cette  cérémonie ponctuait 70 jours d’initiatives en l’honneur de cette révolution populaire. 
En effet, exposition, réalisation de fresques street art, podcasts, vidéos en  ligne, ou 
encore ateliers dans les centres de loisirs ont nourri sa mémoire.

Samuel Biheng

Retrouver le live de l’inauguration et plus d’infos sur la Commune sur ville-bonneuil.fr.
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DU 3 AU 11 MAI
REMISE DES PERMIS PIÉTONS 
Les 285 écoliers de Ce1 et Ce2 de la ville recevaient des mains des élu·es municipaux 
le désormais traditionnel permis piéton. Un document très officiel à Bonneuil avec 
photo et identité de chacun des enfants concernés. C’est l’aboutissement du travail de 
sensibilisation au comportement dans la rue qu’ont dirigé les 16  enseignants concernés 
avec les agents de la police municipale. « C’est important pour notre sécurité, ont 
résumé le 10 mai à l’école Henri-Arlès Tasnim, Mélina, Emmy et Saja, âgées de 9 et 10 ans. 
Maintenant, nous savons par exemple comment traverser les rues, qu’il ne faut pas jouer au 
ballon sur les trottoirs et qu’il faut aussi mettre le pied à terre quand on traverse avec un vélo ». 

Samuel Biheng

Du 26/04 au 10/05
QUINZAINE DE LA MÉMOIRE 
Rendez-vous annuel du souvenir, la 
Quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté vise à mobiliser petits et grands 
autour des questions de devoir de mémoire, 
de citoyenneté, de paix ou encore de vivre-
ensemble. Autour du thème des 150 ans de 
la Commune, l’édition 2021 a particulièrement 
interrogé notre héritage des luttes populaires 
et des résistances, ainsi que les racines et 
les valeurs de notre République. Parmi les 
temps forts de cette Quinzaine, la réalisation 
d’une fresque participative sur le thème de 
l’abolition de l’esclavage, avec les jeunes de 
l’espace Nelson-Mandela et l’artiste Sitou, 
le 5 mai.

Fabien Noailles
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Le 19/05
JE(U) DANSE
En fin de journée avait lieu le vernissage de l’exposition 
photographique du projet Je(u) danse au centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy. Un projet conduit et porté par l’école expérimentale Maud-
Mannoni de Bonneuil où une dizaine d’enfants et adolescents ont 
fait corps et individualités dans une création dansée accompagnée 
par une chorégraphe professionnelle. Les photographies, prises par 
l’artiste Sonia Blin et les enfants eux-mêmes qui se sont prêtés à 
la manipulation du matériel, retracent trois années d’ateliers avec 
pour objectifs majeur le travail de l’image et de l’estime de soi. 

Le 22/05
VOIR LES FEMMES EN PEINTURE 
« À Bonneuil, nous construisons de nombreux 
projets ensemble, nous construisons la culture 
ensemble, nous construisons notre ville 
ensemble  », déclarait le maire Denis Öztorun, 
lors du vernissage de l'exposition Peintures de 
femmes au centre municipal Jean-Pierre Jouffroy, 
en présence des habitants venus profiter de la 
réouverture du centre d'art au public. Jusqu'au 
31  juillet, l’exposition met en lumière une 
sélection d’œuvres, dédiée aux peintres qui ont 
représenté des femmes dans leurs tableaux et/
ou qui sont elles-mêmes des artistes féminines. 

Fabien Noailles

Les 18, 19 et 20/05
L’AIDE DU SPF À LA DÉCLARATION D’IMPÔT
Six bénévoles du comité local du Secours populaire 
français organisaient des permanences au service 
social municipal pour aider les habitants à remplir leur 
déclaration d’impôt. Un sérieux coup de pouce quand 
on ne maîtrise pas l’informatique, par exemple. 
«   C’est la première fois que je me déclare tout seul, 
précise Dylane Morandais, 20 ans. Ce n’est pas évident 
car il y a assez peu d’explication sur internet, je trouve. 
J’ai besoin de mon avis d’imposition pour faire mes 
démarches. Alors, je ne manque pas ça ».

Fabien Noailles

Le 09/05 
BULBES ET FLEURS 
OFFERTS PAR LA VILLE
Dans une démarche de développement 
durable, la Ville a offert aux Bonneuillois des 
cagettes contenant des bulbes et des fleurs. 
« Cette deuxième distribution de bulbes et de 
fleurs a rencontré un vif succès, s’est réjoui le 
maire Denis Öztorun. Plus de 500 familles ont 
pu en profiter. Bravo à nos agents municipaux 
pour leur engagement. »

Julien Paisley

Fabien Noailles
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Le 22/05
LA VILLE PRÔNE 
LA PAIX AU MOYEN-ORIENT
Le maire Denis Öztorun s’est joint à un 
rassemblement politique, syndical et 
progressiste pour le respect du droit 
international et la paix au Moyen-Orient 
devant la médiathèque Bernard-Ywanne. 
Il s’y est exprimé contre les violences 
perpétrées ces derniers jours en Palestine 
et a promu une solution pacifique, 
plaidant que le « vivre ensemble  est 
possible » comme à Bonneuil où toutes les 
communautés vivent en paix dans le respect 
des diversités.   

Thomas Liechti

Les 25/05
SALON DES VACANCES POUR TOUS
Il était beau, spacieux et respectueux des 
consignes sanitaires, le salon des vacances 
pour tous au gymnase Langevin-Wallon ! 
Sur  la thématique des 70 ans du centre 
municipal de vacances (à Cezais), c’est en 
musique avec le Quartet en fête que les 
près de 300  visiteurs ont déambulé dans 
le gymnase. Ils ont pris connaissance des 
séjours estivaux proposés par la Ville. 
Enfance, jeunesse, retraités, familles, les 
services municipaux et le comité local du 
Secours populaire ont concocté une vingtaine 
de voyages qui permettront aux intéressés 
de bénéficier de vacances à moindre coût. 
« Les vacances, c’est la vie de famille, le bien 
être, a souligné le maire au micro. Chaque 
Bonneuillois a droit à ce plaisir ». 

Julien Paisley

Le 26/05
100% SOLIDAIRE   
Merci aux 75 volontaires qui 
sont venus mercredi 26 mai à la 
collecte de sang organisée par 
l’Établissement français du sang et 
la municipalité de Bonneuil-sur-
Marne. Prochaine collecte dans la 
ville : mardi 27 juillet, de 14h à 19h, 
à l’espace Nelson-Mandela.  

Fabien Noailles
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Depuis quelques jours déjà, les Bonneuillois 
revivent, ravis qu’ils sont de pouvoir à nouveau 

profiter des terrasses et retrouver les tables de leurs 
restaurateurs préférés. 

Du 4 au 8 juin, les parents des enfants de 
moins de trois ans profiteront des Journées 
de la petite enfance autour d’animations, 
lectures, spectacles… Mercredi 9 juin, les 
adeptes de sport de haut niveau pourront 
participer à un spectacle sportif de haut 
vol : la 20e édition du meeting d’athlétisme. 
Dès le 9 juin, les Bonneuillois pourront de 
nouveau se faire une toile à la salle Gérard-
Philipe, où sont programmés jusqu’au 
6  juillet quelque 12  films. Le point d’orgue 
de ce mois de juin sera incontestablement 
la Fête de la musique, lundi 21 juin, dès 
18h30, place de France, dans le quartier 
Saint-Exupéry. Ce qui vous attend ? Une 
initiation à la salsa avec un enseignant du 
CSMB danse. Puis, place à la musique avec 
le groupe Tentacion de Cuba. Cet orchestre 

cubain reconnu comme un des meilleurs groupes de 
son cubain et de Salsa en France saura vous séduire 
avec son répertoire festif et ensoleillé, qui fait 
honneur aux chansons cubaines les plus populaires. 
C’est une soirée caliente qui est orchestrée ! Et 
dans cette lancée, les services peaufinent un sacré 
programme d’été, à découvrir dans notre prochaine 
édition. 

Bonneuil fête l’été !  
Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Déconfinement

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr et la page Facebook.

L’été approche. Les consignes liées à la crise sanitaire 
s’allègent. Les initiatives festives se profilent. Les agents des 
services municipaux peaufinent les programmations. Du 
cinéma en salle et en plein air, des spectacles, des concerts en 
extérieur, des initiatives sportives… Voici dévoilé le programme 
estival de Bonneuil.

Les 21 et 22 octobre 2000, la médiathèque de Bonneuil-sur-
Marne inaugurait ses nouveaux locaux implantés sur un terrain 

qu’occupait précédemment le cirque Bouglione. Samedi 26 juin 2021, 
elle vous invite à célébrer ses 20 ans, de 14h à 20h30, sur le parvis de 
la place Aimé-Césaire. Vous pourrez participer à des jeux, rire devant 
des acrobates et des clowns, créer une fresque artistique et enfin 
assister à un spectacle de marionnettes qui clôturera les festivités 
de la journée. Un très beau programme que vous pouvez retrouver 
en pages 4 et 5 de L’Officiel de ce mois. 

Événement familial

La médiathèque souffle ses 20 bougies 

En raison de la crise sanitaire, les animations seront proposées avec une 
jauge limitée et en application des gestes barrières. 

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans 
et fortement recommandé à partir de 6 ans.
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Et aussi

Seul en scène
« Molière »  interprété par Francis Huster, 
vendredi 2 juillet, à 20h30 à la salle 
Gérard-Philipe. Tout public. 
Durée : 1h45. Tarifs : 13 €, 11 € et 5€. 

Sport en famille
La Bonneuilloise, un rendez-vous sportif 
et populaire, fait son grand retour en 
centre-ville, dimanche 4 juillet, à partir 
de 9h30. Cette course familiale permet 
la participation de tous : courses pour 
enfants, 5 et 10 km, marche nordique, 
etc. Renseignements auprès de Philippe 
Duféal au 06 82 86 06 57 (lire page 31).. 

Théâtre
Pièce de théâtre « Afrika Mandela », par 
la compagnie Le Minotaure, jeudi 24 juin, 
à  19h, à la salle Gérard-Philipe. 
Tout public. Durée : 1h15. Entrée gratuite sur 
réservation au 01 45 13 88 24.

Athlétisme
En piste pour le meeting d’athlétisme, 
un événement sportif national de 
haut niveau, co-organisé par la Ville et 
le CSMB. Mercredi 9 juin, de 19h à 21h, 
au complexe sportif Léo-Lagrange
(Lire page 30).

Petite enfance
Spectacle vivant, ateliers d’éveil plastique, raconte-tapis… 
Familles et enfants de moins de trois ans profiteront d’une 
belle programmation lors des journées de la petite enfance, du 
vendredi  4 au mercredi 9 juin. Informations au 01 45 13 89 19. 

Depuis le mois de mars, le maire, Denis 
Öztorun, va au-devant des Bonneuillois et 

Bonneuilloises, une fois par mois, à l’occasion de 
permanences de quartiers. Depuis le 25 mai et 
jusqu’au 16 juin, ces permanences laissent place aux 
traditionnelles visites de quartiers, un temps fort 
annuel de démocratie participative. Elles ont débuté 
le 25 mai, dans le quartier Fabien, puis à République 
et aux Libertés les 29 mai et 1er juin. 
« Elles sont l’occasion de parcourir la ville, à la 
rencontre des habitants, au cœur de leur cadre de 
vie, de leur quotidien, expose le maire Denis Öztorun. 
Ces visites sont l’occasion de pointer les soucis du 

Démocratie participative

L’heure est aux visites de quartiers

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr et la page Facebook.

Exposition Peintures de femmes
Le centre d’art expose une partie du fonds 
d’art municipal consacrée aux femmes. 
Jusqu’au 31 juillet, au centre d’art municipal 
Jean-Pierre-Jouffroy. 
Informations au 01 56 71 52 25. 

quotidien et les problèmes dans l’espace public. En 
continuant de prendre chacune de vos remarques en 
compte, nous permettons à Bonneuil de continuer à 
se développer en fonction de vos besoins. C'est par 
l’échange permanent que nous parvenons à mettre 
les habitants au cœur de la réflexion orientant nos 
actions municipales et le service public ». 
Chaque habitant recevra une invitation dans sa boîte 
aux lettres, avec le parcours de la visite de son quartier. 

Les prochaines visites
Jeudi 3 juin, de 18h à 20h : quartier Michel-Goutier, 
Léa-Maury, Pierres et lumières, Oradour-sur-Glane. 
Départ : Résidence Léa-Maury.
Mardi 8 juin, de 18h à 20h : quartier Saint-Exupéry. 
Départ : rue des Clavizis.
Jeudi 10 juin, de 18h à 20h : quartier Haut-Bonneuil 1. 
Départ : salle de l’Espérance, rue de l'Espérance. 
Lundi 14 juin, de 18h à 20h : quartier Haut-Bonneuil 2. 
Départ : salle de l’Espérance. 
Mercredi 16 juin, de 18h à 20h : quartier Centre 
ancien. Départ : Résidence de la Bergerie, rue de 
l’Église. 
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Malgré les nombreux appels d’associations solidaires et de 
collectifs pour la défense du droit au logement, l’État a 

maintenu la levée de la trêve hivernale qui s’est donc achevée 
le 31 mai. Aussi, la crainte d’une grande vague d’expulsions 
locatives pèse en France. Selon la Fondation Abbé Pierre, plus 
de 30 000 ménages, soit près de 66 000 personnes, seraient 
menacées en juin.
C’est pourquoi, la Ville  – qui a fait de la solidarité et de la lutte 
contre la crise ses priorités cette année – se mobilise et lance 
une grande campagne de prévention des impayés de loyers et 
des expulsions locatives. De nombreux locataires l’ignorent, 
mais quelle que soit la situation, face à un risque d’expulsion 
locative, il n’est jamais trop tard pour se faire aider. Le  service 
social de la Ville est mobilisé notamment pour accueillir, 
accompagner et orienter les Bonneuillois en difficultés pour 
payer leurs loyers. 
En outre, déterminé à mettre un frein à cette mesure jugée 
« inhumaine » par la municipalité qu’est l'expulsion d’un 
logement, le maire a pris un arrêté municipal interdisant toute 
expulsion sans relogement à Bonneuil. « Nous ne pouvons 
tolérer que des concitoyens, des familles soient mises à la rue, 
dans un contexte sanitaire, social et économique dramatique, 
qui fragilise en premier lieu les plus précaires », défend le 
maire Denis Öztorun. 

Fin de la trêve hivernale

Face à la reprise des expulsions locatives, la 
Ville de Bonneuil se mobilise pour prévenir 
et informer les Bonneuillois. Quelle que soit 
la situation, il existe toujours des solutions. 
Le maire a signé un arrêté anti-mise à la rue.

Prévenir les 
expulsions 
locatives

Benoît Pradier Couleur Kfé

LE LOGEMENT EST UN DROIT

 PREMIERS IMPAYÉS       
MISE EN DEMEURE
 RELANCE À L'AMIABLE...

ensemble, trouvons
une solution !

Quelle que soit la situation…

ville 
solidaire

Appelez le service social au :

>> 01 45 13 88 73

  COMMANDEMENT DE PAYER
  ASSIGNATION AU TRIBUNAL
  HUISSIERS...

Quelle que soit la situation…

LE LOGEMENT EST UN DROIT

ensemble, trouvons
une solution !

ville 
solidaire

Appelez le service social au :

>> 01 45 13 88 73

  JUGEMENT D’EXPULSION
  COMMANDEMENT DE QUITTER
  EXPULSION EFFECTIVE...

Quelle que soit la situation…

LE LOGEMENT EST UN DROIT

ensemble, trouvons
une solution !

ville 
solidaire

Appelez le service social au :

>> 01 45 13 88 73

Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73
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Thomas POV
17 ans, lycéen, Bac général
Pour l’instant, je suis bien chez mes parents. 
Je trouve que l’aide du maire de la Ville pour 
le logement, c’est important. Si cela permet 
d’obtenir de l’ancienneté, effectivement, 
c’est bien. En tant que jeune on n’est pas 
forcément prioritaire par rapport à une 
famille pour obtenir un logement. Cela peut 
permettre d’éviter d’être en « concurrence » 
avec d’autres jeunes. Lorsque j’aurai besoin 
d’être indépendant ce sera utile.    

Ce qu’elles et il en disent

Awa SAMASSI
18 ans, en classe de terminale 
au lycée Gutenberg à Créteil
Avant de prendre mon autonomie, mes 
parents voudront d’abord que je continue 
à étudier et que je fasse au moins trois ans 
d’études après le baccalauréat. Je suis trop 
jeune pour m’installer seule et je n’en 
ai pas les moyens. Par contre c’est une 
démarche intéressante pour ceux qui 
envisagent de vivre ici en France. Moi, je 
fais des études de commerce international, 
alors je compte partir vivre à l’étranger. 

Luciana-Dholaures COLOSSE
18 ans, étudiante au lycée Gutenberg 
à Créteil
Je vis chez ma mère. Je découvre cette 
campagne pour le logement. Du coup, je ne 
me suis pas encore inscrite au service habitat. 
C’est bien que le maire veuille nous aider à 
trouver un logement car c’est dur, très dur. 
En ce moment je recherche un logement 
sur internet. Les studios de 10m2 se louent 
550  euros. Après le baccalauréat, que je passe 
cette année, je travaillerai à plein temps et je 
pourrai m’installer. 

Solidarité

« La jeunesse européenne est en danger ! » C’est un des 
titres du « 6e Regard sur le mal logement en Europe  », 
un rapport publié début mai 2021 par la Fondation 
Abbé Pierre et la Fédération européenne des acteurs 
nationaux travaillant avec les sans-abris (Feantsa). 
Rapport dans lequel ils alertent sur la situation des 
plus jeunes, en première ligne face à la crise sanitaire  : 
ils sont particulièrement touchés par la pauvreté et 
par les dysfonctionnements du marché du logement. 
En France, depuis le début de la crise sanitaire, 20  % 
des jeunes de 18 à 24  ans ont eu recours à l’aide 

alimentaire et 35 % craignent de ne plus pouvoir 
faire face à leurs dépenses de logement en 2021. C’est 
dans ce contexte difficile que depuis le mois d’avril, 
la Ville mène auprès des jeunes de 18 à 30 ans une 
campagne de sensibilisation et d’information sur 
leurs droits à l’habitat. Les services municipaux 
de l’habitat et de la jeunesse les accompagnent et 
les aident à instruire leur dossier de demande de 
logement social afin d’obtenir leur numéro unique 
de demande de logement. Une aide qu’ils disent 
apprécier, en attestent leurs témoignages. 

Pour favoriser l’autonomie des jeunes et lutter contre la précarité face 
au logement, la Ville est mobilisée et mène une campagne pour l’accès au 
logement social des 18-30 ans. 

À la loupe
Inscriptions, 
comment faire ?
Vous êtes âgés de 18 ans 
à 30 ans et vous souhaitez 
faire une demande de 
logement social ? Vous 
pouvez prendre rendez-vous 
auprès du service municipal 
de l’habitat ou vous 
renseigner auprès du Point 
information jeunesse. 

Service habitat
7 rue d’Estienne d’Orves.
Tél. : 01 45 13 88 20. 

Point information jeunesse
Espace Nelson-Mandela,
2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 58 43 39 17. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Focus sur la campagne de logement des jeunes

Fin de la trêve hivernale

Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73
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Covid-19

Se protéger et maîtriser la propagation d’une maladie, tels sont les objectifs de la 
vaccination. À Bonneuil, au 24 mai, la vaccination a protégé près de 40% de Bonneuillois et 
Bonneuilloises de plus de 18 ans. La Ville élargit les horaires de son centre de vaccination 
pour le bénéfice de toujours plus d’usagers.

La vaccination élargie dès 18 ans

Depuis le 19 janvier à l’espace Louise-
Voëlckel, le centre de vaccination 

municipal qui mobilise une quarante 
d’agents communaux, une douzaine 
d’infirmier·es et autant de médecins voit le 
passage de près de 200 personnes chaque 
jour, de Bonneuil et d’ailleurs. Au 24 mai, 
7  060 personnes avaient reçu une première 
dose vaccinale de Pfizer et 6 783, deux doses.
Avec la nouvelle phase de déconfinement 
à la veille de l’été, la reprise des activités 
qui avaient été suspendues ou réduites, un 
semblant de vie « normale » reprend certes, 
avec des précautions sanitaires toujours 
d’actualité (distanciation, gestes barrières, 
port du masque…). 
C’est pourquoi la vaccination contre la Covid-19 
a été ouverte à tous et toutes dès 18 ans 
depuis le 31 mai. La municipalité a alors revu 
l’organisation des créneaux de son centre 
de vaccination en organisant notamment 

14 « nocturnes » jusqu’à 20h et 3 week-ends 
complets (voir ci-contre).
Pour Marine Tessier, 25 ans, qui sort de 
son premier rendez-vous vaccinal : « Je 
suis contente car j’ai déjà mon rendez-vous 
pour la deuxième injection. Cet été, je veux 
pouvoir profiter librement des festivals, partir 
en vacances tranquille, sans stress. Pour ma 
mère de 51 ans et ma grand-mère de 75 ans, 
c’est pareil, elles veulent être protégées. » 

Se faire vacciner dans sa ville, près de chez soi, 
était la volonté initiale du maire à l’ouverture du 
centre en janvier 2021. Aussi, avec l’évolution du 
taux de vaccination et des nouvelles mesures 
sanitaires, le centre de Bonneuil sera maintenu 
jusqu’au 1er septembre. Aucun rendez-vous 
pour la première injection ne serra être fixé 
à compter du 21 juillet. La vaccination restera 
accessible notamment auprès des médecins 
généralistes et de pharmaciens habilités.

À la loupe
Pour prendre rendez-vous et 
se faire vacciner
• Se présenter directement au 
centre de vaccination à l’espace 
Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 
1945, lundi de 14h à 20h, du 
mardi au jeudi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h, le vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 20h, samedi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
• Adresser un mail à 
centredevaccination@
bonneuil94.fr en indiquant 
votre nom et un numéro de 
téléphone. 
Les nocturnes
Chaque lundi et vendredi 
du 31 mai au 9 juillet, de 17h 
à 20h.
Les samedis
Les 19 et 26 juin, et le 10 juillet, 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Les week-ends
Les 5-6 juin, 12-13 juin, et 
3-4 juillet, de 9h à 12h et de 
13h à 17h.

Isabelle James Fabien Noailles
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• Qui peut voter ? Tou·te·s les Français·es de plus de 
18 ans, inscrit·e·s sur les listes électorales. 
• Où vote-t-on ? À l’adresse de son bureau de vote, indiqué 
en haut à gauche de sa carte d’électeur. La liste des dix 
bureaux et des rues qu’ils desservent est consultable sur 
ville-bonneuil.fr, rubrique « vos démarches ». 
• Comment voter par procuration ? En cas d’absence le 
jour du scrutin, il est possible de confier à un ou une 
autre électeur ou électrice le soin de voter à sa place. 
Cette démarche est possible jusqu’à la veille du scrutin.
Renseignements sur maprocuration.gouv.fr

• Respect des gestes barrières : afin de limiter le 
risque de clusters, le port du masque sera obligatoire 
et, comme lors des élections municipales, les 
bureaux de vote seront aménagés afin de privilégier 
la distanciation et régulièrement nettoyés avec des 
désinfectants.
 • Bon à savoir. Dès le soir, les résultats des scrutins 
seront mis en ligne sur ville-bonneuil.fr

Mode d’emploi

Élections départementales et régionales 

Un an après les élections municipales, c’est un nouveau 
moment important de démocratie locale. Les 20 et 

27 juin, l’ensemble des assemblées départementales et 
régionales seront renouvelées. Un moment important 
en effet tant ce sont des maillons essentiels de l’action 
publique au plus des près des citoyens et citoyennes. 
Le Département notamment agit dans de nombreux 
domaines du quotidien : l’action sociale, la lutte contre les 
exclusions, les collèges, la culture et le sport, les transports 
ou encore l’environnement. À Bonneuil, situé dans le 18e 

Aux urnes, les 20 et 27 juin
Rendez-vous pour l’élection du nouveau Conseil départemental ainsi que celle du Conseil 
régional. Les électeurs et électrices désigneront les 50 conseillers départementaux ainsi que les 
209  conseillers régionaux.

B.Pr D.R

canton avec Sucy, le secteur Sud de Saint-Maur et Ormesson, 
le Département, c'est notamment, le collège Paul-Éluard, la 
crèche et le centre PMI Salvador-Allende, le parc du Rancy 
(notre photo), la voie du bus 393 en site propre ou encore 
plusieurs kilomètres de pistes cyclables. 

Plus d’infos sur le Conseil départemental sur valdemarne.fr
Plus d’infos sur le Conseil régional sur iledefrance.fr

Allées de platanes, jeux pour enfants, jardin de plantes médicinales... Le parc du Rancy, unespace vert apprécié des habitants.
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Envoyez vos selfies avant le 
13 juin à l’adresse :
anous@bonneuil94.fr

Cadre de vie

Usage pratique, protection, information, mobilité et bien sûr 
confort du cadre de vie… Le mobilier urbain d’une ville fait partie 
intégrante du quotidien de chaque habitant et habitante. De juin 
à août, la Ville de Bonneuil réaménage et modernise l’ensemble 
de son mobilier. 

Bonneuil change son mobilier urbain

LED et de qualité HD. « Intemporel, moderne et 
discret, le mobilier dont sera équipé Bonneuil 
propose une qualité très haut de gamme, qui 
se fond avec discrétion dans l’environnement  », 
souligne VYP. Parmi les nouveautés de ce 
mobilier urbain : l’équipement d’abribus plus 
confortables, dotés notamment de ports USB, 
ou encore de nouveaux journaux électroniques 
aux abords des écoles ainsi que de nouveaux 
emplacements d’abris vélos dans les quartiers.
Combien ça coûte ? Le renouvellement puis 
l’entretien du mobilier est pris à 100% en 
charge par le concessionnaire, grâce à la 
commercialisation publicitaire. 

C’est quoi le mobilier urbain ? Ce sont tous 
les abribus, bancs, corbeilles, potelets, 

panneaux d’information, etc., dont s’équipe 
une collectivité dans son espace public. En 
renouvellement de son marché public pour 
son mobilier des 15 prochaines années, 
la Ville a confié l'opération à un nouveau 
concessionnaire  : l’entreprise locale VYP (lire 
l’avis d’expert ci-dessous). L’installation débute 
dès le mois de juin.
Qu’est-ce qui va changer ? L’ensemble du 
mobilier sera renouvelé. À commencer par les 
panneaux d’affichages électroniques, qui vont 
être remplacés par des panneaux digitaux à 

Benoît Pradier Fabien Noailles

Grand challenge 
selfie
Bonneuil est à vous !
La Ville change son mobilier 
urbain. Pour l’occasion, elle 
lance un grand challenge 
de selfies. Prenez-vous en 
photo ou en vidéo (environ 5 
secondes), seul ou en groupe, 
dans Bonneuil, avec une vue 
ou un lieu reconnaissable de 
la ville, et envoyez-la avant le 
13  juin. Les plus beaux et les 
plus inventifs seront diffusés 
sur les nouveaux panneaux 
digitaux HD qui seront installés 
dès la mi-juin. 

Du 26 mai au Du 26 mai au 
13 juin 202113 juin 2021

Grand Grand 
challenge challenge 
SelfieSelfie

Bonneuil va changer  Bonneuil va changer  
tout son mobilier urbain tout son mobilier urbain 
Postez votre selfie pris dans Bonneuil  
et envoyez-le à  anous@bonneuil94.franous@bonneuil94.fr
Les plus beaux et inventifs seront diffusés  
sur les nouveaux panneaux digitaux !

AVIS D’EXPERT 
Pierre GRIMONT
Directeur général de VYP
Renouveler le mobilier de la ville est une grande fierté pour nous et tous nos salariés. Créée en 1975 et basée à 13 km de 
Bonneuil, VYP se positionne comme l'alternative locale pour la fourniture, l’entretien et la maintenance des mobiliers 
urbains. Nous travaillons actuellement avec une cinquantaine de collectivités sur une zone qui s'étend du Sud-Est 
parisien à l'Yonne (Auxerre). Nous sommes très attachés à notre proximité avec les collectivités et à la confiance qu'elles 
nous témoignent. Nous  accordons de l'importance à donner un sens humain à notre métier aux côtés des collectivités et 

au service de la qualité !  Nos mobiliers sont conçus avec des lignes intemporelles, une finition et une personnalisation qui permettent une 
intégration esthétique et pratique dans la durée. Nous sommes particulièrement engagés sur les sujets de transition écologique et mettons 
en place de nombreuses initiatives en particulier le nettoyage des abris-voyageurs sans produits lessiviels à l'aide de récupération d'eau de 
pluie filtrée. Nous sommes également ravis d'accompagner l'initiative de la Ville qui prévoit pour le lancement des mobiliers l'affichage des 
visages de certains Bonneuillois et Bonneuilloises sur les 6 écrans numériques LED de très haute résolution. Une belle initiative humaine 
et participative qui permettra aussi à VYP et ses salariés de rencontrer à travers cette campagne certains visages de la ville de Bonneuil.
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Finances locales

« On ouvre les vannes de la solidarité »

Le s  é l u s  o n t  v o té  l e  b u d ge t 
supplémentaire, à savoir un budget 

d’ajustement et de report des résultats 
dégagés lors de l’exercice précèdent. Pour 
être clair, au moment du vote du budget 
primitif, il n’est pas toujours possible de 
prévoir avec exactitude les dépenses et 

les recettes. Le budget supplémentaire 
permet de rééquilibrer en cours d’exercice, 
les prévisions du budget primitif, que 
la Ville a voté le 17 décembre 2020. « Le 
compte administratif pour l’exercice 2020, 
s’est soldé par un excédent d’un montant 
de 4  587  466  euros que nous affectons 
au budget supplémentaire », a détaillé 
Arnaud Letellier, adjoint au maire délégué 
aux finances communales. La bonne santé 
financière de la collectivité et la gestion 
rigoureuse de ce budget permettent de 
préserver des capacités de financement 
et donc d’investissement au profit de la 
population. « Nous allons poursuivre nos 
investissements, comme nous l’avons 
toujours fait : renouvellement urbain de 
la cité Fabien, un nouveau gymnase et 
des logements à République. Ce sérieux 
budgétaire va surtout nous permettre 
d’ouvrir les vannes de la solidarité en 
direction de la population, dans un contexte 
de crise sanitaire sans précédent. Pour la 7e 
année consécutive, nous n’augmentons pas 
les impôts locaux et nous ne supprimons 
aucun service à la population », s’est 
félicité le maire Denis Öztorun lors du 
conseil municipal. Un plus indéniable pour 
le pouvoir d’achat des Bonneuillois. 

Bloc-notes

Karima Nasli-Bakir

État civil
Naissance : Martin Guy Jean-Claude 
ABADIE, 28 avril. 
Mariage : Roseline Madeleine 
Françoise GABILLON et Jean-Yves Alain 
DAHÉRON le 27 février. 
Tous nos vœux de bonheur !

Mutuelle communale
Prochaines permanences 
d’information et d’adhésion à la 
mutuelle Solimut, en direction 
des salariés et des Bonneuillois, 
les mercredis 9, 16 et 23 juin, 
de 13h à 17h  ; mercredi 30 juin, 
de 13h à 18h. Dans les locaux du 
service social municipal, 5 rue Paul 
Vaillant-Couturier. 
Renseignements au 01 75 64 50 21.

Permanences départementales
Tous les lundis, de 14h à 17h, dans les 
locaux du service social municipal, 
un agent du Conseil départemental 
vous aide dans vos démarches. Sur 
rendez-vous au 39 94 ou en ligne sur 
valdemarne.fr/permanence.

Vaccination gratuite
Prochaine séance mercredi 9 juin 
de 13h30 à 17h, dans les locaux du 
service social.

Thomas Liechti, D.R

Collège : achats groupés de 
fournitures éco-responsables 
La direction du collège Paul-Éluard met 
en place la possibilité pour les familles 
de procéder à des achats groupés de 
fournitures scolaires dans une démarche 
éco-responsable. Les commandes 
peuvent être faites lors des inscriptions 
en 6e du 14 au 26/06 et lors des 
réinscriptions (5e, 4e, 3e) du 7 au 11/06. 
Deux lots sont proposés pour les 
fournitures générales et pour les besoins 
par matière et par niveau. À noter, le 
collège prend en charge les calculatrices 
pour les élèves de 3e. Les paiements seront 
débités en septembre.

Réuni le 27 mai, le conseil 
munic ipa l  a  adopté ,  à 
l’unanimité et une abstention, 
le budget supplémentaire 2021. 
La gestion saine et rigoureuse 
du budget permet de dégager 
des marges de manœuvres 
pour préparer l’avenir et ouvrir 
les vannes de la solidarité, 
placée au cœur de ce budget. 

Bons d’aide à l’électricité
Dans le cadre de sa politique 
sociale de lutte contre la précarité 
énergétique, la Ville octroie des 
bons d’aide à l’électricité, jusqu’au 
30 juin aux familles avec quotients 
familiaux de violet à turquoise. 
Ces bons concernent uniquement 
le fournisseur EDF. Vous êtes 
concernés ? Prennez rendez-vous 
au service social pour y déposer 
votre demande. Venir muni de la 
photocopie de la quittance EDF et de 
la carte de quotient familial à jour. 

Solidarité avec l’Inde
Lors du dernier conseil municipal, les 
élus ont souhaité venir en aide aux 
personnes sinistrées suite à la seconde 
vague de la Covid-19, en Inde. « L’inde fait 
face à une deuxième vague d’infection 
particulièrement dramatique et faisant de 
trop nombreuses victimes. Face à la gravité 
de la situation et à l’immensité des défis 
que représente la propagation du virus, 
la commune fait un don de 500  euros, au 
profit de l’association Unicef  », a déclaré 
émue Hafsa Al-Sid Cheikh, adjointe au 
maire. Un geste de solidarité du conseil 
municipal et de la population. 

Tél. : 01 45 13 88 73
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Les trois ponts rails sont posés       
∙ Rues des Sablons et Louis-Thébault
Le chantier de prolongement de la RN 406 vers le 
Port de Bonneuil avance bien. Les entreprises Maïa 
Sonnier et Razel-Bec ont installé les trois ponts 
rails qui vont permettre aux automobilistes de 
franchir les voies de chemin fer situées entre les 
rues des Sablons et Louis-Thébault. Ainsi, depuis 
la RN 406 et la RD 19, ils pourront rejoindre le Port.
Prochaines étapes du chantier ? Le battage 
de palplanches (lire ci-contre), les travaux de 
terrassement, la mise en place du pompage de la 
nappe phréatique et les appuis bétons pour les trois 
ponts. 
→ Cette opération à 77,2 M€ est financée par l’État, 
la Région Île-de-France, Ports de Paris Haropa, le 
Conseil départemental du Val-de-Marne et Grand 
Paris Sud Est Avenir. 

RN 406 

Avenue de Verdun : 
plantation imminente de rosiers 
∙ Avenue de Verdun

Les travaux (voirie, éclairage, pistes cyclables…) 
sont bel et bien achevés avenue de Verdun. 
L’entreprise Espace Arrosage 2 000 procède, 
depuis le 31 mai, à la mise en place du réseau 
d’arrosage automatique. Ensuite, l’entreprise 
France Environnement interviendra pour 
le paillage en plaquettes de chêne et la 
plantation d’une partie des rosiers, vers le 
14 juin, et ce, pendant une semaine. D’autres 
rosiers seront plantés courant novembre.
→ Floraison des rosiers dès le mois de juin.

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles

AVIS D’EXPERTE 
Ségolène GARNIER
Ingénieure travaux chez Razel-Bec
« Les trois ponts rails sont installés. C’est beau ! 
Du  7   juin au 23 juillet, nous allons de nouveau battre les 
palplanches, source de nuisances sonores. Mais rassurons 
la population, nous le ferons du lundi au vendredi, de 
8h à 17h. Nous serons présents sur le site jusqu’en août 
2022. Puis, c’est la direction des routes d’Île-de-France, qui 
prendra le relais.»

Aménagement paysager



| 19

#40 / juin 2021      B/M

Et aussi
 Rue du Chemin vert 
Pour favoriser l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, la Ville a mandaté 
l’entreprise UCP pour rénover la chaussée, 
les parkings et les trottoirs. Travaux de 
juillet à fin novembre 2021. 
→ Coût pour la Ville : 640 000 €.
 
 Rue Pablo-Neruda 
Durant tout le mois de juin, la Ville a 
mandaté diverses entreprises en vue de 
procéder à la rénovation de l’éclairage 
public (entreprise Citéos), à la réfection 
de la chaussée et des entourages 
d’arbres (UCP), à la signalisation 
horizontale et verticale (Aximum).
→ Financement des travaux par la Ville : 
155 500 € ; le Sipperec : 6 500 €. 

Le parc de Choisy ouvert aux Bonneuillois
∙ 3 avenue de Choisy
Ce parc d’une superficie de 800 m2, dédié à la détente et aux 
loisirs, est depuis peu ouvert au public. Les habitants ont 
réclamé à de nombreuses reprises sa réouverture, notamment 
lors des dernières rencontres d’automne. Dont acte.
En amont, la Ville a mandaté des entreprises pour réaliser les 
travaux suivants : création d’une allée en gravier stabilisé et d’un 
accès pour les personnes à mobilité réduite, pose d’un portillon 
d’accès au parc. Ce nouveau parc public sera fleuri et entretenu 
par les services techniques municipaux.
Le public y est accueilli selon ces horaires :
Du 1er avril au 30 septembre : de 10 à 22h.
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h.
→ Coût de ces aménagements pour la Ville : 15 000 €.

Parc du Rancy : de nouvelles 
aires de jeux d’ici cet été !       
∙ 3 avenue Paul-Vaillant-Couturier/Avenue de Paris 

À l’occasion du budget participatif lancé par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne, les Bonneuillois ont 
voté trois projets, qui verront le jour.
Une nouvelle aire de jeux pour les 0-5 ans sur un 
des terrains de pétanque à proximité du nouveau 
bâtiment d’accueil du parc (notre photo), avenue Paul-
Vaillant-Couturier. L’aire comprendra un pont branlant 
stimulant, un sentier de jeux ludiques et d’activités 
motrices, un toboggan, un éléphant sur ressort. Elles 
seront posées sur un sol souple pour assurer la 
sécurité des enfants. 
Une double balançoire sera installée, sur un sol 
stabilisé, à proximité de l’aire de jeux pour les 5-10 ans, 
au centre du parc.
Une aire de fitness et une aire de street-workout seront 
installées à l’ancien emplacement du toboggan bleu, 
vers la sortie du parc qui donne vers la route de l’Ouest.
→ Coût global de ces aménagements pour 
le département : 130 000 €.    

Parc départemental

Parc municipal
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Vendredi 7 mai, grand rassemblement devant le groupe scolaire Eugénie-Cotton pour le remplacement des 
enseignants absents dans les écoles bonneuilloises.
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Isabelle James Fabien Noailles

Pétition citoyenne, rassemblements, grèves des enseignants… Depuis fin avril, la 
municipalité, les parents d’élèves et les professionnels de l’éducation sont dans 
l’action contre les baisses de moyens et notamment les non-remplacements massifs 
d’enseignants dans les classes. Ils ont obtenu une première victoire.

Bonneuil mobilisée 
pour le droit
à l’éducation

École

Depuis le début de cette année scolaire, 
pas moins de 200 enfants (sur 2 000 

à Bonneuil) se sont trouvés aux portes de 
l’école car leurs professeurs n’étaient pas 
remplacés. Après les congés de printemps, 
jusqu’à 14  classes n’avaient pas de 
professeurs, absents pour maladie ordinaire, 
formation, ou pour raison de Covid. 
En soutien aux élèves, parents et direction 
d’écoles, la municipalité a lancé une 
pétition « en faveur d’un plan d’urgence 
pour l’école  » qui, en 3 semaines, a recueilli 
plus de 700 signatures. Chaque matin, dès le 
6  mai, des élu·es étaient présents aux entrées 
des écoles, pour des actions d’information et 
de mobilisation.
Vingt jours plus tard, le 25 mai, le maire, 
Denis Öztorun, et sa 1re adjointe déléguée 
à l’enfance, Virginie Douet-Marchal, se 
réunissaient avec la directrice académique 
des services de l’Éducation nationale 
du Val-de-Marne. L’occasion, pour des 
représentantes de parents d’élèves invitées 
par le maire, parmi lesquelles la FCPE, 
d’exprimer des inquiétudes fortes sur les 
retards d’apprentissage des enfants et… les 
situations dépressives de certains élèves.
« La suppression de postes au sein de 

l’Éducation nationale n’arrange pas les 
choses », a souligné le maire à l’adresse 
de la directrice académique. Il avait déjà 
exprimé au grand rassemblement du 7 mai 
devant l’école Cotton : « Depuis une année 
maintenant, nous demandons des moyens 
à l’Éducation nationale. On nous répond 
que c’est difficile. Le Covid n’est pas le seul 
responsable de cette situation. Des absences 
auraient pu être anticipées. »
La directrice académique a informé les élus 
du recrutement de 101 enseignants dans 
le Val-de-Marne pour la rentrée. Reste à 
savoir, combien pour Bonneuil, et y aura-
t-il des quotas de remplaçants ? « Nous 
resterons très vigilants, a conclu Virginie 
Douet-Marchal. D’autant que nous préparons 
justement la prochaine année scolaire et 
qu’une classe est menacée de fermeture à 
l’école Langevin-Wallon. » 
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Signature de pétitions " un plan d'urgence pour l'école" avec Virginie Douet-Marchal, 1re adjointe au maire.

Reportage

Vingt jours de mobilisation et 700 signatures de pétitions initiées par 
la municipalité ont enfin porté leurs fruits. Élu·es, parents d’élèves, 
organisations syndicales et politiques ont obtenu le remplacement de 
la plupart des enseignants absents dans les écoles de Bonneuil. Mais la 
vigilance reste de mise… Récit.

« Nos enfants ont besoin 
d’enseignants »

Le 6 mai dès 8h, devant les écoles Romain-
Rolland et Casanova, le maire Denis Öztorun, 

sa première adjointe déléguée à l’enfance, Virginie 
Douet-Marchal et d’autres élus municipaux sont 
venus, pétitions en mains en faveur d’un plan 
d’urgence pour l’école, en soutien aux parents, aux 
élèves et aux directions d’écoles. 
Depuis le début de l’année scolaire, jusqu’à 
200  enfants ont été renvoyés chez eux, en l’absence 
de leurs professeurs, parfois le même jour, pour ne 
pas surcharger les classes en raison du contexte 
sanitaire. Un casse-tête nourri d’inquiétudes fortes. 
« Je viens de laisser ma fille à l’école Casanova, 
commente Aline. J’espère qu’on ne va pas m’appeler 

pour venir la chercher car je pars au travail. Je suis 
inquiète pour ses apprentissages… ». « Nous avons 
aujourd’hui 3 classes sans remplaçants, relate le 
directeur de l’école Romain-Rolland A. Je dois appeler 
les parents un à un pour qu’ils viennent chercher 
leurs enfants ».
Le lendemain, une centaine de personnes se 
rassemblaient devant le groupe Cotton. « Cette 
semaine, 14 enseignants ne sont pas remplacés à 
Bonneuil, annonçait au micro Patrick Douet, l’ancien 
maire de Bonneuil, venu soutenir son successeur 
Denis Öztorun, rejoint par le syndicat CGT des 
agents de la Ville et du Département, la FCPE et de 
nombreux parents d’élèves. Denis Öztorun a rappelé 

Isabelle James Fabien Noailles, Thomas Liechti
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le désengagement de l’État. « À la question, faut-il 
que nous mettions en place des animateurs pour 
garder les enfants, je réponds : l’école n’est pas une 
garderie. Nos enfants ont besoin d’enseignants. Si 
aucune avancée n'est obtenue, nous ne serons plus 
devant, mais DANS l'école ! » Pour Nassira Kouki, 
représentante de la FCPE, « il va falloir arrêter 
d’attendre. Nous allons rencontrer l’Inspecteur de 
l’Éducation nationale pour exprimer nos demandes ». 
Le 10 mai, une première nouvelle tombe : « L’Inspecteur 
a annoncé le remplacement de deux professeurs pour 

ce matin. C’est déjà ça... », commente Virginie Douet-
Marchal. Devant les écoles Henri-Arlès, Akli Mellouli, 
adjoint au maire s’indigne : « Les enfants de Bonneuil 
doivent avoir les mêmes droits à l’éducation que ceux 
d’ailleurs ». Pour Marouane Kadi, conseiller municipal 
et parent, « la situation est inadmissible. Ma fille n’a 
pas eu cours pendant un mois et demi… » 
La mobilisation a suivi devant chaque école jusqu’au 
25 mai où enfin, un entretien a eu lieu avec la 
directrice académique. Le 27, devant le groupe 
Romain-Rolland, le maire se félicitait aux côtés 
des élu·e·s, des parents, des agents territoriaux, de 
représentants syndicaux et politiques après 20 jours 
de mobilisation : « La lutte paye. À force de nous 
manifester, toutes les classes ont rouvert, sauf deux ». 
La directrice académique a annoncé le recrutement 
de 101 professeurs pour la rentrée prochaine dans le 
Val-de-Marne.
Y aura-t-il un quota pour les remplacements ? 
La question reste entière. « Nous devons rester 
très attentifs », a signalé Virginie Douet-Marchal. 
Et d’annoncer que durant les congés d’été, la 
municipalité mettra à disposition les moyens pour 
l’organisation de stages de remise à niveau des élèves 
en difficultés sur volontariat des enseignants.  

Franck BOTHIER
Secrétaire de l’union locale CGT 
de Bonneuil. Père de 2 enfants en CP 
et Ce2 à l’école Eugénie-Cotton
Je partage à 200% la mobilisation. Je trouve 
scandaleux qu’en période de crise sanitaire nous 
n’ayons pas de moyens supplémentaires pour 
l’école et le remplacement des enseignants absents. 
Il nous est dit qu’il n’y a pas d’effectifs et que le 
dispositif de remplacement n’existe plus. C’est ce 
qui justifie cette mobilisation. Combien de parents 
peuvent se permettre de garder leurs enfants à la 
maison, cette fois encore ? C’est insupportable. Les 
enfants sont traités comme de la marchandise. Les 
gouvernements successifs ont sans cesse réduit les 
moyens dans les écoles. C’est lamentable…    

Ce qu’il et elles en disent

Christelle
Parente d’élève en CM1 
à l’école Langevin-Wallon
La situation est catastrophique. Ce 11 mai, 
en plus d’une enseignante, la directrice 
de l’école est absente depuis 3 semaines 
sans remplacement. De plus, en tant que 
parent, je n’ai pas été informée du départ 
en congés maternité de l’enseignante 
de ma fille à la veille des congés d’avril ! 
Ok,  on  a eu une remplaçante à la 
rentrée, mais quand même… Les enfants 
sont laissés pour compte. Ma fille est 
décrocheuse. Personne ne m’a alertée en 
un mois. C’est normal, ça ? 

Céline Roche
Mère de deux enfants dont un 
en CP à l’école Henri-Arlès  
Le non remplacement des enseignants 
absents rend compliqués les 
apprentissages des enfants. Mon fils est 
au cours préparatoire. Je ne sais pas s’il 
aura le niveau l’an prochain au Ce1. Ça 
fait deux-trois ans que nous subissons 
ce problème à Bonneuil. Ce n’est pas 
pareil dans d’autres villes. Je compare 
avec les écoles de Villecresne ou Sucy 
qui n’ont pas ce genre de difficultés.  

Pour signer la pétition : ville-bonneuil.fr
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Préparatifs

Carte scolaire, travaux dans les écoles cet été. Voici quelques 
grandes lignes de cette rentrée scolaire 2021-2022.

Quoi de neuf à la rentrée ?

service des affaires scolaires. Rappelons que 
pour chaque élève de classe élémentaire, 
la Ville offre un budget de 35 € pour les 
fournitures solaires et 24 € pour les livres 
scolaires. L'enveloppe budgétaire de gratuité 
en maternelle est de 47 € par classe. Une trousse 
est offerte aux élèves scolarisés en élémentaire 
et sera remise le jour de la rentrée scolaire 
en présence des élu·e·s. Les écoles reçoivent 
également un budget de fonctionnement pour 
chaque classe. En attendant, souhaitons aux 
enfants de bien terminer cette année scolaire 
et surtout de profiter de leurs congés. 

Pour la prochaine rentrée scolaire, la 
Direction des services départementaux 

de l’Éducation nationale du Val-de-Marne a 
acté les mesures suivantes pour les écoles 
de Bonneuil : fermeture conditionnelle d’une 
classe de niveau CE2/CM1/CM2 à l’école 
élémentaire Langevin-Wallon, l’ouverture 
d’une classe à l’école maternelle Henri-Arlès 
et fermeture de deux moyens supplémentaires 
(classes de CP, CE1) à l’école élémentaire 
Langevin-Wallon. Les élus sont mobilisés pour 
éviter la fermeture de classe conditionnelle à 
Langevin-Wallon (lire en page 23).
Autre information de rentrée, les inscriptions 
en écoles maternelles sont encore possibles 
auprès du service municipal de l’enfance.
Les élus maintiennent cette année encore la 
gratuité des fournitures scolaires. Les écoles 
poursuivent leurs commandes auprès du 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Travaux dans 
les écoles 
Voici un panel des travaux, qui 
seront réalisés d’ici cet été, 
pour améliorer l’accueil et les 
conditions d’enseignement des 
élèves : 
• Langevin-Wallon 
élémentaire : fabrication et 
pose d’un ilot central pour 
la cuisine pédagogique, 
rénovation des huit portes en 
chêne.
• Langevin-Wallon, centre de 
loisirs : peinture de la grande 
salle polyvalente, mise en LED 
des éclairages.
• Eugénie-Cotton 
élémentaire : complément 
organigramme, câblage 
numérique de toutes les 
classes.
• Eugénie-Cotton maternelle : 
mise en LED de l’éclairage. 
• Romain-Rolland 
élémentaire : mise en LED de 
l’éclairage.
• Henri-Arlès élémentaire : 
câblage numérique de toutes 
les classes, modernisation de 
l’alarme intrusion.
• Réfection de certains blocs 
sanitaires notamment à l'école 
élémentaire Cotton.
• Reprises du macadam 
endommagé dans certaines 
cours de récréation.
Cette liste, actée au 26  mai, 
n’est pas exhaustive et 
donc susceptible d’être 
modifiée d’ici cet été.

Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60.
enfance@bonneuil94.fr
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Interview de Virginie Douet-Marchal

Mobilisation pour l’affectation d’enseignants dans les écoles de 
la ville, poursuite des projets en faveur de la réussite éducative et 
préparation de la prochaine année scolaire, Virginie Douet-Marchal, 
Première adjointe au maire déléguée à l’enfance et aux relations avec 
l’Éducation nationale commente l’actualité bonneuilloise.  

« La vigilance reste de mise »

Propos recueillis par Isabelle James Fabien Noailles

B/M : La mobilisation du mois de mai initiée par les 
élu·es exigeant de l'Éducation nationale des moyens 
pour l'école, notamment pour le remplacement des 
enseignants absents, a été forte. Quel est votre bilan et 
quelle suite allez-vous donner ? 
Virginie Douet-Marchal : Les limites ont été franchies 
quand, sur une seule journée d’avril, 14 instituteurs ont été 
absents et plus de 200 enfants ont dû repartir chez eux. 
Chaque jour, plus de 100 élèves ont été pénalisés, comme 
leurs parents. Insupportable car l’Éducation nationale 
pouvait anticiper les remplacements, au moins en partie. 
Suite à nos rassemblements et à notre campagne de 
pétitions (plus de 700 signatures recueillies), les cas les plus 
criants ont été résorbés. Le 25 mai, la directrice académique, 
nous a annoncé 101 postes supplémentaires d’enseignants 
pour le Val-de-Marne à la rentrée de septembre. Ce sont des 
bonnes nouvelles, mais nous resterons vigilants pour nous 
assurer des bonnes conditions de la rentrée. Nous avons 
dans ce sens proposé d’ouvrir l’école cet été, pour les 
enseignants qui veulent donner des cours de rattrapage.
B/M : La fin de l'année scolaire approche. L'année suivante 
est en préparation en termes de travaux dans les écoles et 

d'accompagnement des familles 
en faveur de l'école de la réussite 
pour tous. La municipalité 
va-t -elle poursuivre, voire 
développer des actions en 
direction des familles et des 
élèves ?
Virginie Douet-Marchal : Cette 
année encore, nous réalisons des 
travaux d’été pour que les enfants 
retrouvent leur école toujours 
plus accueillante. L’enfance 
est la part la plus importante 
du budget communal  ; plus 
encore cette année, du fait de 
la crise sanitaire. Nous avons, 
par exemple,  programmé 
l’équipement de toutes les écoles 
en outils numériques devenus 
incontournables. En septembre, 
chaque élève en élémentaire 
recevra gratuitement ses 

fournitures scolaires. Très peu de villes le font. C’est notre 
conception de la solidarité et du droit à l’éducation 
pour tous. Nous travaillons aussi d’autres champs 
d’action, comme la sécurité aux abords des écoles, la 
santé, la nutrition… Nous avons beaucoup de chantiers 
en perspective.

B/M : D'ici là, les congés d'été se dessinent. Quels 
dispositifs la Ville met-elle en place pour permettre à 
tous, enfants, jeunes, familles, retraités, de respirer.
Virginie Douet-Marchal : Dans les prochains jours, les 
Bonneuillois·e·s découvriront le programme des activités 
de «  Bonneuil en Fête ». Les enfants dès le plus jeune 
âge auront la part belle avec beaucoup de surprises dans 
tous les quartiers. Nous avons aussi pensé aux jeunes qui 
n’auront plus cours après le 15 juin avec l'ouverture de l'école 
éphémère des sports, par exemple. L’été, c’est le temps 
des colos, de la détente, des rires, des découvertes. Nos 
services ont travaillé d’arrache-pied, en un temps record, 
pour que tous les habitants puissent se ressourcer et 
vivre de beaux moments, en oubliant autant que possible 
la crise du Covid.  

Virginie Douet-Marchal, le 27 juin devant les écoles Romman-Rolland.



26 | TRIBUNES

B/M      #40 / juin 2021

Les vacances arrivent, 
les luttes continuent
À la veille de l’été, les familles 
bonneuilloises sont dans l’impatience de 
retrouver un semblant de vie «  normale  », 
autant que dans l’inquiétude. En effet, 
l’année scolaire a été chaotique pour les 
enfants, avec une hécatombe d’absences 
d’enseignants non remplacés par l’Éducation 
nationale. Parallèlement, le gouvernement 

sabre les indemnités des chômeurs (des milliers vont perdre jusqu’à 
300 €), les pensions des retraités fondent, et les fonctionnaires 
sont remerciés pour leurs engagements au service de l’intérêt 
public, par l’attaque de leur statut et de leurs droits. Face à cela, 
il y a la satisfaction qu’apportent les luttes et les mobilisations, 
comme celle que nous venons d'obtenir, avec les parents d’élèves, 
101 postes supplémentaires d’instituteurs pour l’Académie, en 
septembre. Faire vivre le droit aux vacances en fait partie. Bonneuil 
fête les 70 ans du centre de Cezais, et cette propriété collective 
sera, cet été encore, la destination accessible et privilégiée de 
centaines d’enfants, de jeunes, de familles et de retraités. 
Pour ceux qui resteront près de la Marne, dès le 16 juin, « Bonneuil 
en Fête » et une école des sports éphémère, offriront des activités 
pour que chacun profite et s’épanouisse. Cet été, nous serons 
présents avec vous dans les quartiers, et nous préparerons une 
rentrée scolaire et sociale qui s’annonce rude. Vous pouvez compter 
sur vos élu·e·s communistes et partenaires pour ne rien lâcher sur 
les droits à une vie digne et riche, dans les actes et dans les luttes.

Virginie DOUET-MARCHAL
1re adjointe au maire

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Changer de modèle pour mieux prévenir 
les crises sanitaires
Nous savons que les pandémies risquent 
de se multiplier si nous ne changeons 
pas radicalement,  et  à une échelle 
planétaire, nos modes de développement 
et d’échanges, nos manières de vivre, nos 
relations au vivant humain et non humain. 
Nous devons saisir cette période comme 
une opportunité pour reposer la question 

du sens de nos vies, de nos activités, de notre rapport à l’autre et à 
notre environnement, d'autant que d'autres crises, énergétiques et 
alimentaires celles-ci, se profilent. Comment faire de cette période 
un levier pour accélérer la transition écologique de nos sociétés et 
faire naître une nouvelle donne mondiale fondée sur la solidarité 
et la coopération ?
En tant que force politique face au gouvernement, nous ne serons 
pas les premiers opposants, nous voulons être les premiers 
proposants. 
Pour éviter un effondrement brutal,  la pandémie en cours nous 
appelle à reconstruire les fondations du monde. Ni plus ni moins. 
La perte et la fragmentation des habitats, la destruction de la 
biodiversité, la déforestation et la perturbation des forêts liées à 
l'exploitation forestière ou minière, l’impact des cultures parfois 
très controversées (maïs, soja brésilien, huile de palme...). La 
raréfaction des milieux naturels intacts entraîne l'accroissement 
du risque de transfert des virus...
Retrouvez son intégralité sur la page Facebook  « Bonneuil Écologie 
94 EELV ».

Catherine MONIÉ 
Conseillère municipale 

Vaccination pour enfin retrouver 
notre liberté !
Nous sommes encore loin de l’accalmie et 
surtout de l’éradication de cette pandémie 
qui a déstructuré notre société, affaibli 
notre tissu social, impacté durablement 
notre moral. Aujourd’hui, les campagnes 
de vaccination à travers le pays s’accélèrent 
pour stopper la propagation du virus. 
À  Bonneuil, le déploiement de notre 

stratégie vaccinale fonctionne et le nombre de personnes que 
nous recevons démontre une prise de conscience. La disponibilité 
des services, des infirmières, des infirmiers et des médecins sont le 
fruit d’une collaboration de chaque jour avec vos élu·e·s. La vigilance 
reste néanmoins de mise : la vaccination ne nous autorise pas à 
abandonner les précautions élémentaires relatives à la COVID-19.
Avec bienveillance, prenons soin de nos aînés et des personnes 
vulnérables. Par expérience, je peux confirmer qu’à Bonneuil-
sur-Marne la solidarité entre les habitants n’est pas un vain mot. 
À  cause de la fracture numérique, il est essentiel d’aller vers celles 
et ceux chez qui l’information pour la vaccination n’arrive pas et 
cela malgré les moyens mis en œuvre par notre municipalité pour 
informer le plus grand nombre. Je voudrais également rappeler 
que notre ville n’oublie pas les autres pathologies et que tout 
au long de l’année, des actions de prévention du cancer du sein 
(Octobre rose), du cancer colorectal (Mars bleu), du Sida et des 
diverses addictions sont menées. De plus, la municipalité a mis en 
place une mutuelle communale pour alléger les frais et permettre 
la continuité des soins. C’est cela aussi le sens de la justice sociale 
défendue par mon groupe socialiste et apparentés.

Dashmiré SULEJMANI 
Adjointe au maire

Aide au permis de conduire
La Région Île-de-France finance une 
aide de 1 300 euros depuis le 1er mars 
pour l’obtention du permis B aux 
jeunes Franciliens de 18 à 25 ans, 
en insertion professionnelle afin de 
favoriser leur recherche d’emploi. 650  € 

pour valider la démarche de la formation, puis 650 € une fois le permis 
validé. Environ, 60 milles jeunes seraient concernés par cette mesure. Qui 
peut en bénéficier : les jeunes stagiaires de la formation professionnelle, les 
jeunes inscrits et suivis en mission locale, et les demandeurs d’emploi de 
moins de 26 ans. L’ensemble du Conseil municipal de Bonneuil emboîte le 
pas. 26 bourses au permis de 1 000 € seront accordées par candidat chaque 
année, après la réussite du code. Si les demandes dépassent le quota de la 
ville, les candidats auront alors la possibilité de se rapprocher du Conseil 
régional.    
Le Département en surchauffe !
Les 20 et 27 juin prochain, vous allez voter pour les élections Départementales 
et Régionales du Val-de-Marne. Si le département est administré par le parti 
communiste depuis 45 ans, il a perdu 3 grandes villes lors des élections 
municipales 2020 : Champigny-sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges et 
Valenton. Celui-ci reste malgré tout dynamique économiquement, il a 
favorisé la création d’entreprises ces dernières années, avec une tendance 
qui s’est accentuée depuis 2010 avec 1 800 créations grâce à St Maur-des- 
Fossés, Vincennes et Créteil. Grace à ses entreprises solides et pérennes 
qui se développent à l’international, cette dynamique économique mise 
en place représente un enjeu major en termes de création de richesses et 
d’emplois, pour tout le territoire.

  Louise GEOFFROY, Gilles DAVID 
unispourbonneuil@gmail.com

UNIS POUR BONNEUIL

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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Vos élus

Denis ÖZTORUN 
Maire de Bonneuil : aménagement du territoire, 
rénovation urbaine, retraités, jeunesse et sport. 
 
Virginie DOUET-MARCHAL 
1re adjointe au maire : personnel communal, 
petite enfance, enfance, relations avec 
l'Éducation nationale, tourisme social, 
coopération décentralisée. 

Akli MELLOULI 
Adjoint au maire : urbanisme et aménagement 
urbain, vie économique et emploi.

Sandra BESNIER
 Adjointe au maire  : droit des femmes, affaires 

générales, relations aux usagers. 

Arnaud LETELLIER
Adjoint au maire  : finances, modernisation du 
service public, développement de l'innovation et du 
numérique, tranquillité publique, accès au droit. 

Dashmiré SULEJMANI 
Adjointe au maire : santé. 

Mehdi MEBEIDA 
Adjoint au maire : politique de la ville, lutte 
contre les inégalités et les discriminations, 
accessibilité et handicap.  
Hafsa AL-SID-CHEIKH 
Adjointe au maire : vie associative, vie des 
quartiers et  devoir de mémoire. 

 

Sabri MEKRI 
Adjoint au maire : transports, écologie urbaine, 
propreté, espaces verts.  

Mireille COTTET 
Adjointe au maire : action sociale, économie 
sociale et solidaire.  

Martine CARRON, conseillère municipale 
déléguée : vie du conseil des crèches. 

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

Mohamed ZIRIAT 
Conseiller municipal délégué  : suivi des travaux, 
voirie et assainissement. 

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Du 25 mai au 16 juin
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La nature en ville 

Devant l’engouement des Bonneuillois pour la nature, deux 
jardins partagés ont été attribués aux habitants de la cité de 
Saint-Exupéry. Depuis peu, leurs voisins, les adhérents de l’espace 
Louise-Voëlckel, y ont acquis une parcelle. Reportage. 

Au cœur des jardins de Saint-Exupéry

Première rencontre, premier bonjour, celui 
d’Aïcha Bouras, 56 ans, fière de nous 

décrire sa parcelle de jardin. « Cela fait un an 
que je l’ai. J’y ai semé et planté des tomates, 
des fèves, des petits pois, des oignons et là, 
des pommes de terre, égrène-t-elle. Je viens ici 
tous les jours après le travail, ça me détend. » 
Nous avions rendez-vous avec Geneviève, 
Réjane, Jocelyne, Carlos, Henriette, Daniel, 
Hugues, Alain, Sarah, Céleste, adhérents 
de l’espace Louise-Voëlckel, que nous 
retrouvons en fond de parcelle. Ils nous 
font également la visite commentée de leur 
jardin. « Nous y avons planté des potirons, 
des courgettes, des potimarrons, des tomates  
mais aussi des fleurs comme des capucines, 
des soucis et œillets d’Inde pour favoriser 
la biodiversité et faire venir les insectes », 
commentent-ils. 
Au-delà du plaisir de jardiner dans ce petit 
coin de campagne, s’occuper de ce jardin est 
pour eux un terreau vital de bien-être et de 

lien social, d’autant plus en cette période de 
crise sanitaire. « Venir ici nous permet de voir 
des gens », « On est en contact avec la terre », 
« C’est aussi un échange de savoir-faire avec 
tous les jardiniers », « Quel plaisir de planter 
et de revenir aux choses simples de la vie », 
« C’est un espace de convivialité et de lien 
social », ont-ils témoigné. Rosa Goncalves, 
animatrice à l’espace et porteuse de ce projet 
de jardinage, en profite pour y développer 
d’autres animations. « Nous déclinons 
également de nombreuses activités autour 
du jardin, comme des ateliers culinaires 
ou de petit bricolage. C’est l’occasion de 
fabriquer des mangeoires ou nichoirs, des 
hôtels à insectes, par exemple ». À noter que 
pour que les personnes à mobilité réduite 
ne soient pas exclues de cette activité, des 
jardins sur pieds ont été installés dans le 
jardin intérieur de l’espace Louise-Voëlckel. 
Ne reste plus qu’à aller goûter les fraises, 
salades et radis d’ici quelques semaines… 

À la loupe
Jardins de la 
cité Saint-Exupéry
Engagement de la municipalité, 
deux jardins partagés d’une 
superficie totale de 1 200 m2 
sont mis à disposition des 
locataires de la cité Saint-
Exupéry par le bailleur social 
Valophis. Ces 40 parcelles de 
30  m 2 chacune, sont situées 
aux Clavizis et au Ratraits.
Une convention a été signée 
avec Valophis, pour en 
attribuer une aux adhérents 
au  service animation-retraités. 
Espace Louise-Voëlckel
Tél. : 01 45 13 89 34. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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  Concours
Concours

>>  15 juin15 juin
dépôt dans l’urne  
à la mairie

@bonneuil.surmarne 20212021

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant leà retourner avant le  

mardi 15 juin 2021mardi 15 juin 2021
Mairie de Bonneuil-sur-Marne 

Secrétariat du concours des maisons et balcons fleuris 
7, rue d’Estienne-d’Orves 

CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex

 Pour déposer votre bulletin d’inscription,  
une urne est à disposition à l’accueil mairie.  
Vous pouvez également le faire parvenir par  
courrier ou sur le site

NOM : ........................................................................................

PRÉNOM : .................................................................................

ADRESSE : ................................................................................ 

........................................................................................... 

CODE D'ENTRÉE : ................................................................

N° TÉLÉPHONE : ...................................................................

désire participer au  
              dans la catégorie *

Bonneuil-sur-Marne, le 
Signature

*indiquer de façon lisible la catégorie demandée.

A ■	Maison avec jardin visible de la rue

B ■	Maison avec façade fleurie,  
  balcon ou terrasse avec ou sans jardin

C  ■	Balcon fleuri dans immeuble

C1 ■	Fenêtre fleurie dans immeuble

D ■	Partie privative  
  des loges des gardiens 

E ■		Projets pédagogiques scolaires  
et périscolaires

Journée au Zooparc de Beauval dans le Loir-et-Cher (41) vendredi 16 juillet. Tenez-
vous prêts pour une expérience sans pareille, à la découverte de la biodiversité 
équatoriale dans un parc de 44 hectares accueillant plus de 35 000 animaux. Départ en 
car à 8h. Retour à 20h. Tarif au quotient familial. Mini : 10,50 €. Maxi : 25,20 €
Journée à la plage du Touquet dans le Pas-de-Calais (62) dimanche 18 juillet. Sur 
6 kilomètres, la plage de sable très fin bordée de dunes, offre de multiples petits 
bonheurs. Ici ce sont développées depuis un siècle, les activités du char à voile. Entre 
baignades et animations estivales, on y savoure les bienfaits de l’océan. Départ en car 
à 7h. Retour à 20h. Tarif au quotient familial. Mini : 6,55 €. Maxi : 15,75 €.
Journée au Parc Asterix à Plailly dans l’Oise (60) mardi 20 juillet. Le parc à thème est 
consacré à l’univers de la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny. Attractions et spectacles 
vivants rythmeront la journée. Départ en car à 8h. Retour à 20h. Tarif au quotient 
familial. Mini : 12€. Maxi : 30€.
Journée au Château de Guédelon à Treigny, dans l’Yonne (89) vendredi 6 août.  Découvrons 
ensemble le chantier médiéval de construction historique d'un château fort, débuté en 
1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge. Départ en car à 8h. 
Retour à 20h. Tarif au quotient familial. Mini : 7,15 €. Maxi : 21,35 €.
Journée au Parc Nigloland à Dolancourt dans l’Aube (10) mardi 10 août. Plongez 
dans 4 univers époustouflants, essayez jusqu’à 40 attractions et spectacles pour petits 
et grands. Départ en car à 8h. Retour à 20h. Tarif au quotient familial. Mini : 7,15 €. 
Maxi : 21,35 €.
Préinscriptions : du mardi 1er au samedi 12 juin à l’accueil de l’espace Nelson-Mandela, 
2 rue Jean-Moulin de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Le samedi de 14h à 19h30.

Au programme des sorties d’été à la journée
Isabelle James D.R

Tourisme social municipal
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Meeting20e

d’athlétisme de bonneuil

Mercredi 9 juin 2021
Complexe sportif léo-lagrange

19h-21h

Événement

20e meeting d’athlétisme

B.Pr

Temps fort du sport de haut niveau à Bonneuil depuis près de 
30 ans, le meeting de Bonneuil célèbre en 2021 sa 20e édition. 
Les meilleurs athlètes français et internationaux vous donnent 
rendez-vous mercredi 9 juin, au stade Léo-Lagrange de 19h à 21h.

Avec le déconfinement, les grands événements sportifs sont à nouveau permis. Aussi, 
alors que la préparation olympique bat déjà son plein à deux ans des Jeux de Paris, la 

Ville de Bonneuil, labellisée Terre de Jeux 2024, et le CSMB sont fiers de pouvoir renouer 
avec le traditionnel meeting d’athlétisme. Grand rendez-vous sportif qui réunit parmi les 
plus grands athlètes internationaux, il célèbre cette année sa 20e édition. 
Aussi, il propose un plateau qui promet d’être des plus spectaculaires. Au programme : du 
triple saut, du 400 m, du 110 m haies, du lancer de disque et de poids… Et bien sûr l’épreuve 
reine : le 100 m. Qui pour battre les records détenus par le Jamaïcain Ainsley Waugh et la 
Française Christine Arron ?
Selon les nouvelles mesures sanitaires, l’accueil du public sera possible, mais le nombre 
de place sera fortement limité. 

Plus d’informations sur 
csmbathle.clubeo.com

À la loupe
Toute une histoire
Le tout premier meeting 
de Bonneuil remonte à 
1993, il ponctuait alors 
l’inauguration du tout 
nouveau stade Léo-
Lagrange. Pour l’inaugurer, 
la participation de l’équipe 
de France avec en tête la 
championne olympique 
Marie-José Pérec avait 
enthousiasmé la ville. 
Depuis, le meeting a fait les 
grandes heures du sport 
à Bonneuil. Événement 
ouvert à tous et gratuit 
depuis sa création, il 
a vu passer de grands 
noms de l’athlétisme 
tels que Christine Arron, 
Jean Galfione, Christophe 
Lemaitre ou encore Kim 
Collins. C’est notamment 
un 23 mai 1998, que la 
«  Reine Christine » y a 
établi un nouveau record 
de  France du 100 m en 10’95. 
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Activités physiques de plein air

Sport pour tous 
au stade Léo-Lagrange

Après les confinements qui ont engendré la 
fermeture des équipements sportifs et la 

suspension des entraînements et pratiques, la Ville 
met un point d’honneur à la reprise du sport pour 
tous. À Bonneuil comme ailleurs, l’année sportive est 
quasi blanche en pratique même si les sections ont 
pu reprendre leurs cours le 19 mai. Afin de permettre 
à tous la reprise d'une activité physique, une école 
éphémère des sports ouvre pour tous et toutes, au 
stade Léo-Lagrange à compter du 16 juin et jusqu’à fin 
août dans le cadre de la programmation «  Bonneuil 
Été » en cours de préparation. Cinq éducateurs 
sportifs municipaux encadreront et feront découvrir 
les disciplines. 
Bien entendu, le protocole sanitaire en vigueur sera de 
mise en termes de distanciation et de gestes barrières, 
toujours pour se prémunir du virus Covid. 

Isabelle James Samuel Biheng

Au programme
Du 16 juin au 9 juillet : les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h 
à 18h : des activités qui visent 
à l’amélioration de la condition 
physique, tel que le fitness mais 
aussi des sports de raquettes et 
de ballon comme le badminton ou 
encore le flag football (dérivé du 
foot canadien et américain se jouant 
à 5 en équipe mixte) et le tchouk 
ball, savant mélange de handball, 
de  pelote basque et de volley-ball 
se pratiquant à sept. Accès libre.
Les rendez-vous de l’été seront 
présents dans l’édition de l’été 
du magazine municipal et 
sur ville-bonneuil.fr

Sport pour tous
Revoilà 
la Bonneuilloise !
La précédente édition 
s’était tenue le 12 mai 
2019, souvenons-nous au 
départ de la rue d’Estienne 
d’Orves flambante 
neuve. 2020 et la crise 
sanitaire ont empêché 
ce grand rassemblement 
d’athlètes de tous niveaux. 
Dimanche 4 juillet 2021, la 
municipalité organise ce 
bel événement populaire 
« avec un programme de 
courses similaires aux 
années passées auquel 
s’ajoute un challenge 
familles », précise Philippe 
Duféal, président de la 
section Athlétisme du 
CSMB, partenaire principal 
de la Ville pour ce rendez-
vous. Au programme, dès 
9h, une marche nordique 
de 5 km, deux courses 
de 5 et 10 km et pour les 
enfants (nés entre 2006 et 
2009), une course de 3 km, 
de 700 m (pour ceux nés 
entre 2010 et 2014) et une 
baby run (2015 et après). 
Le   challenge familles 
permettra aux parents 
de participer avec leurs 
enfants.
Programme détaillé 
et inscriptions : 
csmbathlé.fr et protiming.fr.
Renseignements : 
06 82 86 06 57. 
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Au cœur des villes

Citeos à Choisy-le-Roi
10 rue de la Darse Bâtiment n°2 – 94600 Choisi-le-Roi
choisy-le-roi@citeos.com – Tél : 01 43 96 74 70

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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Du 1er au 4 juin

Lundi 14

Radis beurre
Paupiette de dinde

ou vegs balls*
Flageolets

Fromage
Crème dessert

Mardi 15
Tarte aux poireaux

Mijoté de bœuf 
sauce moutarde

ou steak fromager
Petits pois, carottes

Fromage blanc
Fruit 

Mercredi 16

Betterave vinaigrette
Couscous au poisson

Fromage
Fruit

Jeudi 17

Tomate en salade
Escalope viennoise 

de blé
Potatoes
Fromage

Fruits au sirop

Vendredi 18

Pommes de terre 
en salade

Omelette nature
Poêlée méridionale

Fromage
Fruit

Lundi 21

Chou rouge en salade
Filet de poisson 

sauce armoricaine
Riz au beurre

Fromage
Compote

Mardi 22

Taboulé
Rôti de porc

Ou omelette*
Carottes vichy

Fromage
Fruit

Mercredi 23

Pastèque 
Escalope de volaille 

chasseur
ou croq’in lentiles*

Haricots verts
Fromage

Gélifié vanille

Jeudi 24

Céleri rémoulade
Falafels
Macaronis

Yaourt
Éclair au chocolat

Vendredi 25

Saucisson sec
Filet de poisson 

meunière
Brocolis au gratin

Fromage
Fruit

Du 7 au 11 juin

Du 14 au 18 juin

Du 21 au 25 juin

Les menus de juin Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin, 
d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail. Objectif  ? 
Produire du lait, des œufs et de la viande plus riches en
oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.

Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, 
garantit que les produits de la mer et de la pêche ont été 
pêchés durablement, en respectant les stocks.

Agriculture raisonnée : les productions agricoles prennent 
en compte la protection de l’environnement, la santé et le 
bien-être animal.

 Aliments Bio : produits suivant les principes de l’agriculture 
biologique, qui exclut le recours à la plupart des produits 
chimiques de synthèse. 

Pour des raisons techniques les menus peuvent être 
modifiés tout en respectant l’équilibre alimentaire. 
* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande 
(végétarien ou avec poisson).

Lundi 7

Maquereaux à la tomate
Piccatas de volaille 
ou sauté végétal* 

Gratin de courgettes
Fromage

Fruit

Mardi 8

Salade verte
Hachis parmentier
ou hachis végétal*

Yaourt
Compote

Mercredi 9

Carottes râpées
Côte de porc

ou poisson pané*
Poêlée bretonne

Fromage 
Paris-Brest

Jeudi 10

Melon
Œufs durs sauce tomate

Coquillettes
Fromage

Gélifié chocolat

Vendredi 11

Salade de blé
Filet de hoki
Ratatouille

Fromage  
Fruit

Lundi 28

Salade coleslaw
Brandade de poisson

Fromage
Mousse au chocolat

Du 28 au 30 juin

Mardi 1er

Lentilles en salade
Omelette au fromage

Pomme de terre 
persillée

Fromage
Fruit

Mercredi 2

Friand au fromage
Gigot ketchup

ou burger de blé*
Petits pois
Fromage 

Fruit

Jeudi 3

Haricots verts 
vinaigrette

Vegs  balls créoles
RIz

Fromage
Fruit

Vendredi 4

Concombre en salade
Noisettes de poulet

ou poisson en sauce*
Choux fleurs béchamel

Fromage 
Tarte aux pommes

Mardi 29
Salade de pâtes

Œufs durs béchamel
Épinards à la crème

Fromage
Fruit

Mercredi 30
Pizza

Bœuf miroton
ou soya balls*

Jardinière
Fromage

Fruit
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Numéros utiles 
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24.
Site Internet : ville-bonneuil.fr / Facebook : @bonneuil.surmarne
Coronavirus Covid-19
Numéro vert, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
Si vous avez des difficultés respiratoires et des signes 
d’étouffement, appelez le Samu (15) ou envoyez un message au 
numéro d’urgence pour les sourds et malentendants : 114.
Laboratoire d’analyses
1 rue Jean-Moulin à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 65 26.
Urgences
• Police secours : 17.
• Pompiers : 18.
• Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10.
• Permanence de la police nationale : mains courantes et dépôts 
de plaintes, dans les locaux du poste de police municipale, 
17 av. du Colonel Fabien tous les jeudis de 13h30 à 17h30 sur 
rendez-vous au 01 58 43 39 10.
• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil : Tél. : 15.
115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, 
dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 
• Violences sur les enfants : 119
• Violences conjugales : 3919

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 4 et 18 juin
Déchets végétaux
Les mercredis matin 
Encombrants
Mercredi 30 juin  
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 10 et 24 juin
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 17 juin
Secteur 2 : jeudi 24 juin
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 12 juin, de 14h à 16h, sur le parking de la 
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 23 juin, de 9h à 12h, sur le parking 
de la cité Fabien et de 13h à 16h sur le 
parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès à la déchetterie. Service gratuit pour les particuliers. 
Avant de vous rendre à la déchetterie Taïs, située 
48-64  route de l’Île-Saint-Julien, dans le port de Bonneuil, 
vous devez retirer à la mairie des bons d’enlèvement, 
au choix, de 250 kg, de 500  kg ou de 1t. Chaque foyer 
bénéficie gratuitement d’une tonne par an. Pour cela 
vous devez vous munir de deux justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h. 
Tél. : 01 41 94 17 20.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert, appel gratuit).
Vous avez également accès gratuitement aux 
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Le lundi matin avec ou sans rendez-vous au 01 45 13 88 73.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Tous les mercredis de 13h à 17h sauf le mercredi 30 juin, de 13h à 18h. Au service municipal de la 
promotion santé (dans les locaux du service social), 5 rue Paul-Vaillant-Couturier. Informations au 01 75 64 50 21 (prix d’un appel local). 
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits es parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.  
● Caisse primaire d’assurance maladie : il n’y a plus de permanence sur Bonneuil. Vous pouvez être accueillis à l’agence de Créteil, 
10  avenue Georges Duhamel, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h ; vous renseigner par téléphone au 3646 (prix d’un appel local) 
et  adresser vos courriers à Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 94 0031 Créteil cedex.
● Permanences du département du Val-de-Marne : Tous les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou en ligne 
 sur valdemarne.fr/permanence.

Pharmacies de garde en juin
Dimanche 6. Pharmacie face à l’hôpital intercommunal. 83 avenue de Verdun à 
Créteil. Tél. : 01 41 78 81 81. Dimanche 13. Pharmacie République. Centre commercial 
République. Avenue du Dr Émile Roux à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 66 46. Dimanche 20. 
Pharmacie de la Pie. 31 rue Paul Déroulède à Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 42 83 73 99. 
Dimanche 27. Pharmacie Soumet. Cap santé 2. 314 centre commercial régional 
Créteil soleil. Porte 26 à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 4/07. Pharmacie du 
théâtre. 108 bd de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 02 13.

 Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr. Les horaires des pharmacies étant variables, il est 
recommandé de téléphoner avant de s’y rendre. Pour obtenir les coordonnées 
des pharmacies de garde la nuit, il est nécessaire de contacter la police au 17.
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